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Editorial
À l'école du Cœur
C'est la rentrée. Même pour ceux qui ne sont
pas, ou peu, partis en vacances, même pour ceux qui
appréciaient la tranquillité des rues désertées, la
circulation automobile moins dense, et les files
d'attente moins longues dans les commerces, il est
bon de retrouver nos voisins, nos collègues de travail détendus et bronzés, la déferlante des cris
d'enfants dans les cours de récréations, les discussions des petits groupes d'ados aux arrêts de bus,
les énergies rassemblées des sportifs sur leurs terrains d'action et les babils des bébés dans les parcs
et les poussettes.
C'est la rentrée aussi pour notre paroisse
même si le cœur de sa vie ne s'arrête jamais, ainsi pour la messe, les baptêmes,
mariages et enterrements, les visites de
malades, la prière quotidienne, l'écoute
des personnes. Mais, tandis que nos prêtres enchaînaient camps scouts, sessions
de Paray-le-Monial et vacances en famille,
le vaste travail de formation des âmes sur
Carbon-Blanc et Bassens a connu sa pause
estivale.
C'est donc la rentrée des écoles aussi dans la paroisse. Catéchisme, aumôneries, préparation à la confirmation des
adolescents, catéchuménat des adultes,
préparations aux baptêmes et mariages:
autant de formations dans l'école par excellence, l'école du Cœur de Jésus. "Venez à moi et
mettez-vous à mon école car je suis doux et humble
de cœur" nous dit Jésus (Mt 11, 28-29). A tous les
âges de la vie, nous constatons notre ignorance.
Heureux sommes-nous, si nous cherchons alors la
réponse. "Qui cherche, trouve" nous promet le
Christ afin que nous ne nous découragions pas en
chemin quand la réponse semble se dérober.
"Je ne suis né, et je ne suis venu dans le
monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix." dit Jésus à
Ponce Pilate. Malheureux celui qui renonce à chercher: il se contentera d'une vie de routine, sans saveur ou, pire, il se laissera "ballotter et emporter à
tout vent de la doctrine (Ephésiens 4,14) Il est toujours réjouissant d'entendre ces personnes qui ont
quitté qui un gourou, qui une secte, qui une société
secrète, qui un auteur de livres à succès ou, tout

simplement le lavage de cerveau des faiseurs d'opinion sur les chaînes de radio ou de télé pour découvrir la vérité dans sa simplicité et sa lumière. "Je
suis le Chemin, la Vérité et la Vie" dit Jésus. "Soit il
est fou, soit il dit vrai" telle était ma réflexion
quand j'avais 16 ans et que je lisais ces paroles du
Christ. Et je ne pouvais que constater: "il n'est pas
fou". Je me suis donc mis à son école.
Préparer son enfant au baptême, se préparer
à la Confirmation ou à la Première communion,
comme enfant ou comme adulte, se préparer au mariage, c'est d'abord aller à la rencontre de JésusChrist pour le connaître, l'aimer et décider alors de
marcher à sa suite. Parce que le monde meurt de ne
pas le connaître ou de ne connaître que les falsifications de Dieu que les intégrismes jettent violemment à la face du monde.
Accepter humblement de se former à
l'école du Cœur de Jésus, dans les différentes formations que propose la paroisse,
le diocèse, l'Église, ce n'est pas une affaire purement religieuse, c'est retrouver
l'usage de notre raison dont le Pape Benoît
XVI se fait le promoteur inlassable. C'est
retrouver la liberté de penser contre tous
les emballements passagers et les pressions nées des intérêts des ‘’lobbies’’ et
des puissants de ce monde. Une femme député française nous disait, il y 20 ans, le
faible niveau de formation philosophique
de ses collègues de l'Assemblée Nationale.
Pas étonnant que soient proposées et votées des lois qui, dans le souci légitime de lutter
contre les injustices (par exemple la lutte contre
"l'homophobie"), vont attaquer cet élément fondamental de l'humanité qu'est le mariage, ouvrant ainsi la voie à de graves régressions telles que la polygamie ou l'inceste (Cardinal Barbarin). Ainsi quand
l'Église "experte en humanité" (Paul VI) prend la
parole sur les grands sujets de société, elle apporte
à la société son expérience de l'âme humaine et sa
connaissance patiemment reçue de Dieu.
Nous pouvons nous sentir bien démunis devant
de tels enjeux: en cette rentrée paroissiale, se
mettre humblement à l'école du Cœur de Jésus,
c'est être assuré de faire grandir la part d'humanité en nous. Et, chaque fois que ma petite humanité
grandit, c'est toute l'Humanité qui grandit.
Pascal Fagniez, votre frère curé

Infos
Les célébrations
A Carbon-Blanc, le mardi, mercredi et vendredi : louange et
psaumes à 9h, messe à 9 h30
Le jeudi, à Bassens, à 17h30, adoration suivie de la messe à
18h30.
Samedi 15 septembre : à 18h30 messe à St Pierre de
Bassens, (fête de la Mission de la Mer)
Dimanche 16 septembre: à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Samedi 22 septembre : à 18h30, messe à St Pierre de
Bassens
Dimanche 23 septembre: à 10h30, messe à St Paulin de Carbon-Blanc
Samedi 29 septembre : à 18h30, messe à St Paulin de
Carbon-Blanc
Dimanche 30 septembre: à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Samedi 6 octobre : à 18h30, messe à St Paulin de Carbon-Blanc
Dimanche 7 octobre : à 10h30, messe à St Pierre de Bassens
Samedi 13 octobre : à 18h30 messe à St Pierre de
Bassens
Dimanche 14 octobre : à 10h30, messe à St Paulin de CarbonBlanc

Le carnet de l’été
Avec leurs familles nous avons prié pour :
Anthony Buzzi-Menudier– Bernard Eyraud- France Millet –
Simone Tucoulet – Marie-Denise Jamin – Serge Girardeau –
Jeannine Moinet – Colette Leude – Victoria Gonzales – Michel Passemar – Lucien Rey — Georges Gez—Marie Coupeté.
Mariages :
Thierry Caelen et Gaëlle Faytout – Rémi Le-Roy et Nathalie
Baysse – Mathieu Prévoteau et Agnès Dron – Romain Lambert et Mélissa Marty — Vincent Augereau et Aurore Delpit –
Anthony Germain et Laetitia Méthivier—Arnaud Travaillot et
Karine Goillandeau – Anthony Lambert et Delphine Lavery
Florent Neel et Sophie Dussol.
Baptêmes :
Jean-François Pierron - Nathan Peypoudat – Elodie Bellec –
Camille et Luna Fellahi – Antonio Diaz-Pereira – Tom Linossier – Josefa Zordia – Céline Godichaud – Ylan Barth – Alysé
et Eva Dallière – Karl et Janick Ahoga – Gaylord Bercy –
Coline Magne-Jantin – Lucas Billière – Séléna Barde – LilaMarie Da-Silva – Justin Lefebvre-Raynal – Pauline et
Alexandre Etourneaud – Lowen Lassere – Eléonore Palomeros – Théo et Andrew Grossetie – Félix Grangé – Nolan
Chaillat.

Infos
Les rendez-vous du secteur
Collégiens
Deux groupes rassembleront les 6°-5°, et les 4°-3°

d’autre part, en partenariat avec le secteur d’Ambarès.
Réunion d’information mercredi 19 septembre dans les
salles paroissiales d’Ambarès à 20 heures, 1 place Victor Hugo.
Inscriptions sur place ou au presbytère de Carbon-

Catéchèse
Pour l’année qui commence, une nouvelle organisation
et des horaires nouveaux :
Les rencontres de caté : tous les samedis matin de 9h30

à 11 heures dans les salles paroissiales de Bassens pour
les CP, CE1, CE2, CM1, CM2
La rentrée : samedi 22 septembre à 9h30
Les catéchistes : Lina Devaux, Sylvie Ayayi, Sylvie Pouplin, assistées de Soisig de Renty et Aurore Brunet :
La première messe des familles : dimanche 30 septembre à 10h30 à Bassens

Rappel : les inscriptions sont reçues au presbytère de
Carbon-Blanc le matin de 10h à midi tous les jours

Blanc

Lycéens
A partir de la seconde, la préparation à la confirmation
est assurée par Dynah et le Père Pascal, en lien avec le
Père Frank Prima, responsable des lycéens pour la
« Rive Droite »
Réunion d’information mercredi 19 septembre dans les
salles paroissiales d’Ambarès à 20 heures,
1 place Victor Hugo. Inscriptions sur place ou au presbytère de Carbon-Blanc

Jeunes confirmands
Les jeunes confirmands on déjà démarré l’année.
Ils feront leur retraite de confirmation les 29 et 30
septembre au Moulleau. Ils seront confirmés le samedi
10 novembre à 18h à Notre-Dame de Cypressat
(Bordeaux Bastide, avenue Thiers)

Jeunes pros
Les jeunes adultes en fin d’études ou en début de vie
professionnelle sont invités à se retrouver certains samedi soir avec les Père Frank et Pascal, avec Mathieu
et Agnès, Etienne et Estelle, Louise et Valentin et
d’autres jeunes pros. Rencontres de prière, de formation, de convivialité… (les dates seront précisées)

Catéchèse adultes - approfondissement de la foi :
Pour les adultes qui se préparent au baptême, à la première communion ou à la confirmation, ceux qui veulent approfondir leur foi.
Ce groupe existe depuis plusieurs années.
Une formation à la parole de Dieu et au Credo est organisée autour d’Annie Mazouau et du Père Pascal.
Prochaine rencontre : Jeudi 27/09 au presbytère de
Carbon-Blanc

Animation liturgique
Les animateurs se sont rencontrés mardi 11 septembre

à 20h30 à Carbon-Blanc.
La chorale animera les célébrations des fêtes essentielles de cette fin d’année :
La Toussaint
Le premier dimanche de l’Avent (2/12)
La fête de l’Immaculée Conception (8/12)
Pour la prochaine répétition de chorale à Carbon
Blanc, mercredi 24 octobre, nous attendons des chanteurs !

La vie du secteur
Réunion du Conseil Pastoral de Secteur
La jeunesse entre en force !
Jeudi 7 septembre, le CPS a fait sa rentrée…
Parmi les points abordés, le renouvellement partiel des
membres du CPS, avec une entrée de jeunes recrues…
Lors de la prochaine rencontre, le 18 octobre, l’équipe
sera au complet.

Prier à l’église en semaine : du nouveau :
Les mardis, mercredis et vendredis, à l’église de Carbon-Blanc, il est désormais proposé :
8h-9h, adoration eucharistique silencieuse
9h-9h30, louange et office du matin (chant des
psaumes)
9h30, messe
Rappel : tous les jeudis, à Bassens :
17h30-18h30, adoration eucharistique silencieuse
(possibilité de se confesser)

Le SEM manque de bras !
Le Service Evangélique des Malades fait un travail
d’accompagnement remarquable auprès des personnes
âgées à domicile ou en maison de retraite : nous avons
régulièrement rendu compte dans ce journal de ces
activités caritatives.
Certains bénévoles attendent la relève… du renfort
serait le bien venu.
Si vous avez du temps disponible, faites vous connaître
à l’accueil du presbytère
18h30, messe

La vie du diocèse
Les évêques de France nous invitent
à participer à Diaconia 2013
A l'origine du projet "Diaconia 2013", une réflexion du
pape Benoît XVI sur la triple mission de l'Eglise
dans l'encyclique "Deus
Caritas est" et un appel
des évêques de France,
"La charité du Christ nous
presse".
Le Pape Benoît XVI a rappelé, dans son encyclique

Deus Caritas est, le triple axe de la mission de
l'Eglise :
« La nature profonde de l'Église s'exprime dans une
triple tâche : annonce de la Parole de Dieu (martyria),
célébration des sacrements (leitourgia), service de la
charité (diakonia). Ce sont trois tâches qui s'appellent
l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de
l'autre. » (DCE n°25).
A la suite de leurs travaux sur les nouvelles pauvretés, les évêques de France ont rappelé l'importance de
l'articulation de ces trois tâches et lancé un appel pour
resituer le « service de la charité» au cœur de la vie
des communautés :
« Tous, nous sommes appelés à mettre la « diaconie »
au cœur de notre action : « Car c'est un exemple que
je vous ai donné » (Jean 13, 15). » (Lettre aux communautés chrétiennes, « La charité du Christ nous
presse », Lourdes, 2009).
Dans cet esprit, le Conseil pour la Solidarité a demandé l'établissement d'une démarche intitulée « Diaconia
2013 - Servons la Fraternité », afin que le service des
frères redevienne l'affaire de tous les baptisés, et non
plus seulement des organismes spécialisés. Le service
des frères est un ''lieu-source'' pour la foi de chaque
baptisé et non pas seulement une conséquence éthique
de la foi. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement d'« Ecclésia 2007 » qui fut un appel à élargir la
responsabilité du service de la Parole à toute l'Eglise.
Une démarche progressive sur trois ans
Le Comité de Pilotage de « Diaconia 2013 » propose
de ce fait une démarche progressive sur trois années
qui favorise :
- la mise en valeur de ce qui se vit sur le terrain en
matière de charité dans les paroisses, diocèdes, services, mouvements d'Eglise et congrégations religieuses.
Beaucoup d'initiatives se vivent déjà mais gagneraient
à être davantage connues ou partagées entre tous. Une
mise en valeur et une collecte de toutes ces initiatives
favorisera leur déploiement.
- le renforcement des liens entre le « service de lacharité » et le « service de la Parole » d'une part
(2012) et le « service de la liturgie » d'autre part
(2013). L'engagement social des chrétiens gagnerait à
se ressourcer davantage dans la Parole et la célébration. La rencontre et le partage fraternel avec les plus
Pour notre secteur, les démarches de la Mission ouvrière : la Mission de la mer (sous la responsabilité
du Père Jean-Michel Degorce), et l’accueil des
étrangers (baptême de Nana) s’inscrivent dans cette
démarche.
fragiles devrait irriguer davantage la vie des communautés chrétiennes, y compris leurs célébrations.
Définition
La diaconie désigne les divers engagements sociaux

des communautés chrétiennes. Elle est la mise en œuvre de l’Évangile de Jésus Christ au service de la personne, notamment des plus pauvres; mais elle est
beaucoup plus vaste que le caritatif : elle touche et
fonde toute vie chrétienne.
" Ce qui importe, c'est la foi qui agit par
l'amour" (Lettre aux Galates 5,6)

Octobre, mois du Rosaire :

avec une intention de prière, tout en faisant référence
à la page d'évangile évoquée par le mystère. Au terme
de cette séquence est dite une doxologie: "Gloire au
Père et au Fils et au Saint Esprit comme il était au
commencement, maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. Amen"
Catherine Sesboüé (revue Croire)

Méditation

Le chapelet, c’est quoi et pourquoi ?

Prière à la Vierge Marie

Prière et méditation biblique, le chapelet est une pédagogie pour découvrir combien Dieu aime l'humanité.

Je te salue, Marie de chez nous,
Femme, ma sœur humaine,
Par toi Dieu vient s’établir
Dans la demeure terrestre.
Avec toi, la
terre des vivants
Devient le berceau de Dieu.

C'est à partir du 12ème siècle que la prière du "Je vous
salue Marie" commence à se faire répétitive. Elle s'est
organisée progressivement pour méditer l'histoire du
Christ en compagnie de sa mère, Marie. Le 16 octobre
2002, pour le 24ème anniversaire de son élection, le
Pape Jean-Paul II a publié une Lette apostolique : le
Rosaire de la Vierge Marie. Il ajoute alors cinq mystères à la méditation ordinaire et traditionnelle du Rosaire.
Agencée autour de vingt méditations, appelées
"mystères", cette prière balaye les étapes joyeuses,
lumineuses, douloureuses et glorieuses de la vie du
Christ et de sa mère.
- Mystères joyeux : l'annonciation, la visitation, la
naissance de Jésus, la présentation de Jésus au Temple, Jésus est retrouvé au Temple
- Mystères lumineux : Le baptême du Christ au Jourdain, les noces de Cana, l'annonce du Royaume de
Dieu, la Transfiguration, l'institution de l'Eucharistie.
- Mystères douloureux : l'agonie de Jésus, la flagellation de Jésus, le couronnement d'épines, le portement
de la croix, le crucifiement et La mort de Jésus
- Mystères glorieux : la résurrection, l'Ascension, la
Pentecôte, l'Assomption de Marie, le couronnement de
Marie
Composée d'une cordelette fermée sur laquelle sont
enfilées des perles, l'extrémité est terminée d'une
croix. Entre la croix et la première série, il y a 5 perles, où la prière est organisée de la manière suivante :
-Un signe de croix: "Au nom du Père et du Fils,
et du Saint-Esprit, Amen ! "C'est au nom de la
Trinité que la prière commence.
- Le symbole des Apôtres. Le sens de cette
prière est de méditer l'histoire du salut. Faire
mémoire de ce qui fait le patrimoine de notre
foi commune, le Credo ou le "Je crois en Dieu"
le permet.
- un Notre Père
- trois Réjouis-toi
Puis la méditation des mystères commence. A chaque
fois, un "Notre Père", puis le "Réjouis-toi" prié dix fois

Je te salue, Marie de chez
nous,
Femme humble,
ma sœur humaine,
Par toi Dieu s’éloigne
Du ciel de sa grande puissance.
Avec toi, la terre des vivants
Devient le trône de Dieu.
Je te salue, Marie de chez nous,
Femme de chaque jour, ma sœur humaine,
Par toi Dieu vient chercher
Les oubliés de tous les jours
Pour les asseoir à ses côtés
Tout contre sa joue.
Avec toi la terre quotidienne
Devient l’espace et le temps
De Dieu Serviteur des vivants.
Je te salue, Marie de chez nous !!

